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Quelques Anecdotes

LOTERI E de CAPITAUX
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Le gros lot s'élève en cas heureux selon § 9
du pian officiel à

MARCS 600,000
ou à Francs 750,000 environ
Ces 41225 Lots et 8 Primes sont fixés offl

ciellement comme suit. MARCS

1 Prime 1 à Sooooo
1 Prima II à ZOOOOO

1 Lot à looooo
2 „ 60000
2 „ Soooo
1 ,, 45ooo
2 „ -ioooo
1 „ 35ooo
2 „ Soooo
7 „ Zoooo
X » 15ooo
11 „ 10000
26 ,. 5000
83 „ 3000

106 „ 2000
415 „ 1000
552 „ 3oo

25048 „ 169
14971 „ 2oo, 144, 111,

loo, 78, 45, 21.

Tous les lots et 43,775 billets gratuita
s'élèvent ensemble à

MARCS 8,325,120
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Madame C.Fischer à Zurich, main Théa
tre 20, envoie franco et sous pii , contre 80 cent
en timbres, sa brochure traitant de la 39

Chute 1 cheveux
!ot du grisonnement premature, de leurs causes

611 general et des moyens d'y r emédie r .

Feuilleton de la Feuille d'Avis

Alphonse XIII

1886

Grand, très mince, la fi gure longue, la bou-
che fendue, le menton proéminent , le jeune
roi d'Espagne n 'est pas joli garcon.

«Nos «5s guapo», comme disent les Espa-
gnols.

Mais ils ajoutent :
«Pero es tan simpatico I» • ,
Ce que l'on peut traduire : Il est charmant .
Né après la mort de son pére, le 17 mai

ne roi par conséquent, il fui èie
ve par sa mère, la régente Christine, d'une
facon remarquable, mais dans des principes
assez étroits d'orgueil aristocratiques.

Jusqu 'à sa majorité, — en 1902 — on ne
le voyait presque jamais en public. C'est à
peine, si ,pendant les séjours de la famille
royale à Saint-Sébastien , les règles de celle
stricte étiquette se relàchaient un peu ,et si
l'on pouvait, par grand privilège, approcher
quelquefois du très jeun e monarque.

GRAMELOTERIE DE CAPITAI! !
légalement autorlsée et garantie par le Haut Gouvernement de Hambourg.

Cette loterie possedè une installation très avantageuse, car dans chaque classe sans
exception, et naturellement aussi dans la première classe, se sortirà dejà une prime
de sorte que l'incentive pour une participation sera fort augmentee.

Cette loterie est bien pourvue de tout ce qu'on peut exiger d'une institution aussi
grandiose et solide à savoir : la securite la plus grande ; concernant le prompt paienient
des lots, un nombre considérable de lots et finaleinont une participation peu coùteuse.

La loterie de Hambourg, commencee modestement il y a cent ans, est connue au-
jourd'hui dans le monde entier. La Direction generale de la Loterie confiee à des hom-
mes intègres, est controlee et surveillee par l,Etat.

Cette grande loterie contient 85,000 billets, dont 41,225 et 8 primes sortiront
avec des prix. Ces lots doivent sortir successivement et dans sept classes selon l'extrait
du pian ci-contre. Le gros lot peut s'elever selon § 9 du pian en cas heureux à:

MARCS 600,000 on a pen près FICAXd' .s 750,000
en ton scas des lots de Marcs 300000, 200000, 100000, 2 à 60000
2 à 60000, 1 à 46000, 3 à 40000, 1 à 36000, 2 à 30000, 7 à 20000.

Pour le tirage de la première elasse le prix fixé est :
Mk. 6.— soit fr. 7.50 pour un billet originai entier

« 3 — « « 3.76 « « demi-billet originai
« 1.60 « « 1.90 « « quart billet originai

Les biUets onginaux soit entiers, soit divises en demis ou quarts, portent les armes de
la ville de Hambourg et en outre le cachet de la direction gen rale de la loterie de Hamburg

Le comptoir principal de loterie soussigné expédie dea billets originali* sous en-
veloppe fermée à l adresse de l'acheteur, par la poste, contre remise du montani, soit par
mandat-poste international , billets de banque ou par timbres-postes immé-
diatement après avoir recu la co nmande. Si l'on désire, nous expedions les billets aussi
contre remboursement. Toutes les lettres qui contiennent des valeurs doivent ètre ex-
pédiées bien cachetees et recommandees.

A chaque envoi de billets est joint gratuitement le pian officiel des tirages donnant
tous les détails des dispositions de cette loterie, et aussitót après chaque tirage tous les
intérèssés recoivent la liste o fficici le du tirage, qui indique clairement les lots et les
numméros gagnants. En outre le résultat des tirages est publié dans les principaux
journaux de la ville de Hambourg.

Toutes les commandes sont soigneusement enregistrées, afin qu 'il n'y ait aucune om-
mission dans l'envoi des listes de tirages. Les sommes gagnées sont mises immédiate-
ment à la dispositions des gagnants et sont envoyees si on le desire par la poste, mais
Messieurs VALENTIN & Cie sont aussi k mème de pouvoir les faire payer au domicile
de l'interesse. On pent se procurer d'avance et gratuitement le pian offi-
ciel de la loterie, il suffit  d'en faire la demande.

On est prie de transmettre les ordres et les commandes le plus tòt possible directe-
ment à la maison soussigne mais en tout cas

avant le 22 Juin 190S

Valentin & Cie
ISanquiers

à Hambourg
(ville libre)

jMalaclies cles organes géiiitaux
Maladies du bus-ventre, cntngirn, vices secrets et leurs suites, impuissances

pertes séminales pollutions, ardeur et retention d'urine, envies crnstantes
d'uriner, iuflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation
des nerfs etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Poin
de conséquence fàcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : Policlinique pri
véo Glaris Kirchstrasse 405. Glarls. BtBStBlflHHBBBHHBflBfla L̂flHHHHQMB

La régente, renfermée dans une réservé
presque farouche, semblait tenir rdgueur au
pays entier, des sentiments peu royalistes de
quelques villes, travaillées par ce cru'on ap-
pello «les idées nouvelles.»

Bien des Espagnols pouvaient se demander
s'ils avaient un roi et, lentement, la nation
se détachait d'une famille souverain© avec la-
quelle elle n'avait jamais contact.

En 1902, le jeune roi est proclamò majeur.
La régente s'efface modestement devant lui.
Il entre dès lors en plein© lumière ,il prenci
de la personnalité.

Et l'on s'apercoit bientót, que loin de ressem-
bler au sombre et solitaire Philippe II ,don
Alfonso XIII , comme l'on dit suivant la mode
espagnole, est un garcon bien vivant, plein
de malico, de gaie té, d'esprit, de finesse ot
aussi de cceur.

Il ose se montrer à ses sujets, voyager de
ville en ville, prendre contact avec son peu-
ple; et tout de suite, il gagne les cceurs et
désarme mème les plus hostiles.

On sait assez que Barcelona est un centre
de propagande plus que républicaine-

La reine Marie-Christine ne voyait pas sans
inquiétude son fils y aller , le printemps der-
nier ,et elle jexigeait qu'un fil téléphonique
special la reliàt directement au roi pendant
son voyage pour avoir constamment de ses

-nouvelles.
Le roi vint, se montra, et dès le lendemain

de son arrivée, le Cerci© républicain recevait
la démission de plus de cent de ses membres.

Ce qui plaìt au premier abord chez le jeune
souverain, c'est sa parfaite simplicité.

Alphonse XIII a horreur de l'étiquette et
tout son bonheur est de se mèler à ses su-
jets.

Le vendredi saint de cette année, en sortant
de l'église des Chevaliers de Calatrava, le roi
renvoya ses voitures et son escorte, et renr
tra à pied au palais, sans autre suite que son
aide de camp, entouré d'une foule enthou-
siaste et qui l'acclamait longuement.

Etant en voyage à Monserrat, l'été dernier,
il disparati tout à coup. On s'inquiète, on le
cherche partout, et on le trouvé enfin au mi-
lieu de « somatenes » (gardes champètres), fu-
mant une cigarette avec eux et leur racontant
des histoires.

Un jour où Alphonse XIII se promenait dans
la banlieue, les cheVaux de sa voiture renver-
sèrent un enfant de quatre ans.

Personne ne s'était apercu de l'accident, sauf
le roi. Lestement, avant qu'on ait eu le temps
de l'en empècher, il sauté à terre, ramasse le
«muchacho »et le porte rapidement dans une
taverne qui se trouvé là. i
., On soigné le petit blessé, et le patron vo-

yant l'inquiétude que ce grand jeune homme arrive. Le roi présente le coffret au député
manifeste a l'égard de cet enfant, lui frappe
familièrement sur l'épaule en le rassurant.

A ce moment, la porte de la boutique s'ou-
vre, le ministre Maura s© precipite, des cris
se font entendre de «Viva el Rey».

Le tavernier voyant à qui il vient d'avoir
à faire, est atterré et balbutie des excuses.

Mais le jeune homme se met simplement à
rire et lui dit d'appeler dorénavant son débit :
«La taverne du roi. »

Pendant son voyage en Catalogne ,comme
on empèchait les ouvriers d© s'approcher de sa
voiture, Alphonse XIII la fit arrèter, ordonna
qu'on laissa venir ses hommes jusqu 'à lui , et,
leur distribuant des poignées de main, se mit
à causer familièrement avec eux.

A coté de cette simplicité, 1© jeune roi a
une autre qualité qui la relèv© et la rend en-
core plus charmante : c'est sa fine malice, son
esprit gamin, mais jamais méchant.

Il demando à une femme combien elle a
d'enfants.

— Sept, senor, lui répond-elle .
— Que felicidad ! (Quelle joie !) s'écrie-t-iJ

d'un air pénétré.
A Arenys ,on lui offre un coffret rempli

de bonbons aux amandes, spécialité un peu
poisseuse du pays.

Le moment de prononcer des discours est

Sagnier qui se trouvé là, l'oblige à prendre
deux bonbons, et craand celui-ci a la bouche
pleine :

— Maintenant, senor député, vous avez la
parole.

Le roi plaisantait un jour avec le capitaine
de service au palais.

L'officier ,un peu dépdté du ton 'du souverain,
lui dit:

«Me parece, senor, que Vd est© tomandome
el pelo !» (Il me semble, Sire, que vous me
prenez par les cheveux, c'est-à-dire que vous
vous moquez de moi I)

« Pues l répond gravement le roi en dévi-
sageant son interlocuteur, no habré sido nun-
ca tan habil en mi vida. (Jamais je n'aurai
été si habile de ma vie.)

Le malheureux capitaine était absolument
chauve.

Pendant le séjour du roi à Barcelone ,on
donna dans le port des r'égates en son honneur.

En arrivant, Alphonse XIII vit cru'on avait
tendu des chaines sur les jetées pour réserver
des plaees aux autorités.

Il se precipite comme un gamin à travers
elles et gagne la tribune royale en s'amusant
à les franchir toutes successivement, au grand
désespoir de sa suite et surtout du general

Tabacs ! Cigares

200 2000

Tabacs
Qualité A

" B
C

,. D
Coupé moyenne
Maryland fin
Porto-Rico

Bouts-coupés
Vevev ord.
Vevey sup.
Rio courts
Bresiliens
Floi a-Victoria
Edelweiss

5 kg. 10 kg
Fr, 1.95 3.75
" 2.45 4.75
" 3.25 6.30
„ 3.90 7.60
" 4.80 9 30
" 5 50 10 50
" 6.50 12.50

Fr. 2.10 18.50
" 2.30 20.-
" 2.50 22.—
" 3.10 28.-
" 3.25 29.—
" b.4r> 32.-

N'achetez pas de

Chaussures
-Bvant d'avoir consulte le grand ct.talogue
illustre avec plus de 200 gravurea de la

Maison d envois

Guil. Gràbi»^!1
Le catalogue sera expédie sur d imande

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursement :

Souliers p. filles et garcons, très fi rfcs, nr
26—29 à frs 3,50, nr. 30 -3 => à frs 4,50

Pantonfles en caneras ponr dames, tr. 1,90
Souliers à lacer p. dames, très fort à fr. .5.50

plus élégant, avec bouts *r. 6.40
Bottines à lacer p. hommes, très fortes fr. 8,—

plus é égantes, avec bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. 6,4Q

Echange de ce qui ne convien i pas.
Rien que de la marcuantlise garanti» solide
Service rigoureusement réel.
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Encadreraent s, Renisi res
aux prix les plus avan tageux

il. TOR R E»!
SION Rue de la Cathédrale :> ION
¦-.-- .>? •

En 2-8 j ours
us goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon eau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreilh t guérit
tout aussi rapidement bourdonnemenU et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grub Appenzell Rh.-E.) 76

LES MEILLEURS DES FR0MAGES SUISSES
Nous expedions par p ièces de 15 à 25 Ko, par cólis pos tai de 5 à 10 Ko.

Maigre, 1 choix Fr. 0.55 et 0.60 le 1/2 K° Il Mi-gras, . . Fr. 0.65 et 0.70 le 1/2 K°
Maigre, 2e choix „ 0.40 et 0.45 le „ K° || Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 le „ K°

Pour petit ménage petite p ièce de GRAS de 4 K° a 1.70 le K°

S'adresser à M.&ILLAH.D, Chatillons-Oron VAUD.
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Contre l'Anemie 2S7
Faiblesse et

Manqué d'appétit
essayez le véritable

GOGIAG EE RReiìIIEIJ X Ètell
(M;rque des «2 palmiers«

30 ANS DE SUCCÈS "»¦ IO diplómés et 22 médailles.
En vente daus toutes les nbanacies en flaeons de frs. 2.50 et 5.

LA PAPETERIE
A. Niederl.iuiscr , à Granges

expédie frauco
contre envoi du montani, sinon contre remboursement

1000 enveloppes furmat commercial 2.40
Pllll

'pr à Ip t t r P C  so° doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
l ajUGl a IBlll do 500 doubles feuilles quarto p. for. commercial 3.—

1000 feuilles beau pap ier d'embatlage 2-
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3.

GRATIS : Liste de prix et échantillions d'enveloppes ,' papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marche.

HUG, Frères &. Cie — Bàie
Maison la plus aneienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, G-uitarres,
Zithers, Orchestrion^, Grammophones, Acoor
déons, Instruments en cuivre, eto.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Chs. llicnui. Prof, de musique k Sion renseignera



Ine vieux pays
Avez-vous qUelqUefois rèvé de col pays
Que Rod et Mai-io chantèrent dans leur prose.,
Ce pays où le galbe impassible des choses
A des tons de pastel légèrement pàlis.

C'est une vieille terre où tout aurait vieilli ,
Saul l'azur de son ciel qui bere© et «jui reposo,
Saul le coeur de ses gens, vieillards ou bébés roses
Souriant aux balcons encadrés de mais.

C'est un ooin oublié de l'Espagne apparue
Avec ses hauts pignons et ses petites rues
Et ses toits entarnés où pendenl de leu r long

Des linges ravaudés qui sous le veni oscillent,
Où, quand l'ombre survient, des lumières scin tillent
Derrière la fenètre étroite aux petits plombs.

Zurich le 1 juin

La poesie qu'on vient de lire est l'oeuvre de
notre regretté collaborate-tir Louis de Courten ,
que nous étions fiers de compier au nombre de
nos ajmis. — Le fond et la forme de ses envolées
poéticraes faisaient présager une brillante car-
rière littéraire à celui que la mort est venue si
brutalement ravir k la société. Nous possé-
dons encore du j eune auteur, cruelcraes vers
inédits que nous nous ferons un pieux devoir
de publier.

A V I S
Tout nouvel abonné au „Journal

et Feuille d'Avis" du Valais recevra
gratuitement le journal jusqu'au ler
juillet.

Bulletin politique
La démission de Mr. Delcassé
Une dépèche de Paris nous annonce que mar-

di matin, à l'issue d'une réunion du Conseil
des ministres de France, M. Delcassé, minis-
tre des affaires étrangères, a donne sa démis-
sion.

Une seconde dépèche datée du mème jour
de Berlin nous dit que l'empereur Guillaume
a élevé le chancelier de l'empire d'Allemagne,
comte de Bulow, à la dignité prinedère.

Ces deux faits ont entre eux un intime rap-
port ; on doit inévitablement les rapprocher;
car ils sont la conséquence d'une mème cause :
la question du Maroc.

C'est le triomphe de la diplomatie allemande
sur la diplomatie frammise. En conférant à son
chancelier une si haute dignité, le kaiser a
voulu lui témoigner sa reconnaissance et son
admiration pour l'habile politique qu'il a sui-
vie. Mais le bonheur des uns fai t Je malheur
des autres et M. Delcassé, critiqué d'une fa-
con amère par la presse parisienne qui lui re-
proche d'avoir agi maladroitement dans l'af-
faire du Maroc, M. Delcassé, disons-nous, donne
pour la seconde fois sa démission.

Cette détermination était pour ainsi dire pré-
vue après l'échec si évident que la France
vient de subir au Maroc. On sait que le sultan
a fait dire officiellement au gouvernement fran-
cais qu'il refusali d'accepter les réformés pro-
posées et qu'il demandait la réunion d'une con-
férence internationale de toutes les puissances
intéressées pour régler cette question. Cette
réponse équivaut à dire que le sultan du Maroc
ne reconnaìt à la France aucun droit particu-
lier à s'immiscer dans les affaires de son pays
Il la mei sur le mème pied que les autres na-
tions.

Le but que poursuivait l'Allemagne est ain-
si atteint.

Il est aujourd'hui certain que la diplomatie
francaise a commis, dès le début de cette af-
faire, de'graves erreurs. D'abord elle n 'est pas
alle assez vite en besogne ; elle n'a pas concen-
tré vers ce but important tous ses moyens d'ac-
tion : au lieu d'unir les forces de la légation du
Maroc, on s'est obstiné à séparer les représen-
tants diplomatiques ; le premier secrétaire M.
Descos, homme rompu depuis deux ansi a toutes
les ruses marocaines a été éloigné fort inop-
portunément du champs d'action et envoyé à
Haiti. Première faute. On s'est ensuite perdu
dans la théorie au lieu de se hàter vers des ré-
alisations pratiques.

Le très calme M. St-René-Taillandier a pré-
sente au makhzen un programme académique
de réformés arides qui n'a réussi qu 'à para-
lyser les premières bonnes intentions des no-
tables arabes à l'égard de Ja France. Sur ces
entre^aites, Guillaume II, choisissant le mo-
ment opportun , est alle parader à Tanger afin
d'attirer vers l'Allemagne les sympathies du
sultan, de ses conseillers et du peuple marocain.
Le superbe « sultan proussian » comme disent
les indigènes a produit une vive impression
sur les esprits.

Les journaux francais les mieux inspirés
envers leur gouvernement disent aujourd'hui
que ce dernier aurait dù prévoir ce fàcheux in-
cident et agir en conséquence ,c'est-à-dire cn-
tamer dès le début avec l'Allemagne une né-
gociation qui aurait abouti à un acquiesce-
ment écri t à la politi que de la France ; ou ,
si l'on prél'érait ne pas s'engager dans cette voie
aller si vite à Fez que l'Allemagne se trouvàt
en face d'un fait accomp li. Il n'y avait pas de
milieu : il fallait choisir l'un ou l'autre sinon
on s'exposait à un échec.

Les poètes valaisans de chèques seront calculés de manière à
couvrir les frais et risques de l'administration
sans qu'il puisse en résulter de bénélices pour
l'administration «ies postes.

En votation finale, l'ensemble du projet est
adopté à l'unanimité.

* * *
Séance de mardi.

Le CONSEIL NATIONAL a entrepris mardi
l'examen du projet du code civil suisse.

MM. Bùlilmann, président de la commission
Virgile Rossel rapporteur francais, Eugène Hu-
ber, auteur du projet , ont exposé successive-
ment le but de ce dernier et sa signification.

M. le conseiller federai Brenner a exprimé
la reconnaissance du Conseil federai à Tailleur
du projet , M. le professeur Huber, et à tous
ceux qui ont collaborò à cette oeuvre. Il a re-
commande l'entrée en matière.

M. Jager (Argovie) a fait une proposition ten-
dant à l'unilication immediate de la procedure
civile. M. de Pianta (Grisons) a combatti! cette
proposition.

A l'unanimité, le Conseil - national a décide
d'entrer en matière sur le orojet de code civil.

Le Conseil national a ensuite entrepri s la
discussion des articles. Rapporteurs : MM. Vir-
gile Rossel (Berne) et Huber.

La discussion des articles introductifs , soit
des articles 1 à 12, a été ajournée.

En revanche, le Conseil national a adopté
les articles 13 a 27, qui traitent de la capacité
civile, selon les propositions de la oommission.

Le CONSEIL des ETATS a adopté un pos-
tulai invitant le Conseil lederai à examiner s'il
ne devrait pas ètre créé, en dehors des bureaux
de chèques ,des directions postales d'arrondis-
sement, d'autres bureaux de chèques dans les
principaux centres industriels et commerciaux.

Il a ensuite discutè un rapport du Conseil
tederai sur la protection contre le chòmage et
sur les bureaux de placement.

Les propositions de la commission, qui sont
entièrement conformes à la décision du Con-
seil national, ont été adciitées sans opposition.

Enfin , le Conseil des Etats a écarté comme
non fonde un recours de M. Jules Gundina,
commis à Genève, contre la taxe militaire.

Le bon sens de ces observations ne peut
échapper à personne. Seulement Je malheur
est qu'elles arrivent trop tard.

Il ne reste plus à la France qu 'à se résigner
d'accepter une conférence internationale pour
régler la question des réformés à introduire
dans l'empire chérifien.

Si durs ont été les bords croustillants du
gàteau marocain, que le gouvernement fran-
cais vient d'y perdre une de ses meilleures
dents ; cet excellent M. Dekcassé» s'est «casse»
une dent. /

M. Rouvier, président du Conseil, prend l'in-
terim du ministère des affaires étrangères en
attendant qu 'on ait fait choix d'un nouveau
ministre digne de prendre ce portefeuille impor-
tant en un moment si grave.

M. Delcassé avait été nommé pour la premiè-
re fois ministre des affaires étrangères le 28
juin 1898, dans le cabinet Brisson. Depuis cette
epoque, il était reste à ce poste en faisant par-
tie successivement des cabinets Waldeck-Rous-
seau, Combes et Rouvier.

Il est donc reste, à quelques jours près, sept
années sans interruption, au quai d'Orsay.

Les élections en Serbie
La lutte électorale pour le renouvellement

de la Skoupchtina s'annonce très chaude. Les
membres du parti progressiste, jusqu 'ici com-
plètement désorganisé, se sont réunis hier et
ont décide leur participation par le choix d'un
candidai. La réunion était présidée par M. No-
vakovitch. Le parti nationaliste, sous son chef
M. Ribaratz a tenu une réunion et décide soit
de présenter des candidats soit de soutenir ceux
du parti liberal. Mais les principales liatailles
seront livrées entre les deux groupes du parti
radicai : les modérés avec M. Pachitch , et les
extrèmes ou indépendants, dont le chef est
le président du cabinet actuel Stojanovitch.
Ensemble, les deux groupes forment 90 o/o des
électeurs.

CONFÉDÉRATION

V/^La^llM

Les chambres fédérales
Séance de lundi 5 juin.

Les Chambres fédérales se sont réunies lun-
di après-midi. La session qui s'ouvre, la der-
nière de la legislature, se prolongera , dit-on ,
jusqu 'à la fin du mois.

Au CONSEIL NATIONAL, M. Schobinger a
ouvert la séance en prononcan t l'oraison fu-
nebre de M. Sonderegger , decèdè depuis la der-
nière session. Le Conseil s'est ensuite occupé
de la loi sur les denrées alimentaires, au point
de vue des divergences qui existent avec le
Conseil des Etats .

Il a liquide ce projet qui doit retourner en-
core aux Etats.

Sur la proposition de M. Heller , il est décide
de suspendre, dans la seconde semaine de ses-
sion, la discussion du code civil, pour li quidei
les affaires plus urgentes entre autres, la Ban-
que nationale.

M. Isler a ouvert la session au CONSEIL des
ETATS en rappelant également la mémoire de
M. Sonderegger et celle de M. Rott , juge federai ,
decèdè dimanche à Lausanne. L'assemblée
s'est occupée du projet de loi introdnisant les
chèques et virements postaux. Les deux pre-
miers articles ainsi concus sont adoptés sans
opposition :

Art. ler : Indépendamment des services que
leur assigne la loi federale sur la regale des
postes du 5 avril 1894, les postes suisses ponr-
voient aussi à l'cncaissement, au paiement et
au transfert des sommes d'argent au moyen
de chèques et de virements.

Art. 2. 11 est créé à la direc-
tion generale des postes, une nouvelle
division chargée du service des chèques et vire-
ments. Cette division comprendra un inspec-
teur , un adjoint , des secrétaires de pre-
mière et seconde classe, des aides do premiè-
res et seconde classe et des employés.

Un amendement de M. Ustori, membre de
la commission, est repoussé à l'art 3 quiesfnus'-
si adopté :

Art. 3. — Le Conseil federai édictera par voie
d'ordonnance, toutes les prescriptions néces-
saires pour l'exécution de la loi sous réservé
de régulariser ultérieurement le nouveau sor-
vice dans la loi federale sur les postes. Les
taxes à percevoir pour ce service et Finterei
à bonifier sur l'avoir des comptes

lii Suisse a l'assaut de l'IIimalaya
Notre concitoyen, le Dr Jacot-Guillarmod,

va partir, au mois de juillet prochain, pour
une nouvelle escalade des sommités himala-
yennes. Lors de son premier voyage, Je ooura-
geux explorateur avait dirige ses pas vers la
partie nord-ouest de la formidable chaìne asia-
tique. Prochainement, M. Jacot-Guillarmod abor
dera l'Himalaya par son extrémité orientale.
Il se propose l'ascension du Kanchinjinga (8582
mètres). Cette montagne s'élève dans le Sik-
kim, petite principauté tributaixe de l'empire
britannique, située entre le Thibet au nord , le
Bouthan à l'est et le Népaul à l'ouest.

La caravane, qui se composera de quatre
ou cinq personnes, Suisses et Anglais, débar-
quera à Bombay et gagnera, en chemin de for,
Calcutta à travers la péninsule indienne. De
Calcutta, les voyageurs seront transportés, tou-
jours ,par voie ferree, jusqu 'à Sikkim, à dix
jours de marche du pied du Kanchinjinga.

Amélioration du sol
Dans notre.pays où les produits de la terre

sont la grande ressource d'existence, l'Etat vouo
un soin particulier aux quesliions d'amélìoralion
du sol.

L'année 1904 a vu s'exécuter un grand nom-
bre de travaux consistali! princi palement en
ainéliorations d'alpages dont les frais s'élèvent
à fr . 146,000 en chiffres ronds. Des conduites
d'eau ont été établies aux alpages de Lade-
morge-Chaumeiiay àSt-Gingol ph ; Herbaivères
à Marti gny ; Pointe t, Flore, Lavey-la-Pierre à
Conthey ; à l'alpage de Saillon ; de Planards, à
Bourg-St-Pierre et aux deux montagnes de Sa-
vièze Alpages et Dorbagnon.

Un certain nombre d'étables ont été cons-
truites entre autres à Prélayes-Trient, à Pla-
nards (Bourg-St-Pierre) à Cronz sur Arbaz , Gre-
nier (Bagnes) Savelenaz (Vouvry).

Nous n'insisterons pas sur l'utilité des di-
vers travaux énumérés ; l'établissement d'éta-
bles et de conduites d'eau dans les alpages
rend des services importants au point de vue
sanitaire du bétail et au point de vue do la
production laitière.

Il resterai! encore beaucoup à faire pour do-
ler autant que possible nos alpages de chemins
confortables et sùrs, car les sentiers qui con-
duisent dans certains alpages sont de vérila-
bles casse-cou et il est souvent arrive déjà
des accidents fàcheux.

Contre les grèves
Dans sa réunion de lundi à Fribourg, l'as-

semblée de l'association suisse des Arts et Mé-
tiers a adopté les thèses essentielles suivan-
tes relatives aux mesures à prendre contro
les grèves.

L'association doit s'efforcer de réunir en une
forte association tous les maìtres d'états et
de créer entre eux une solidarité dans les li-
mites à déterminer , pour supporter les consé-
quences de la lutte ; alimenter un fonds de
réservé qui fournisse les moyens de permettre
à chacun ,dans les moments critiques, de rom-
pre ses engagoments ; créer un office contrai
qui preparerai! dans chaque grève les mesures
de résislance à prendre en exécution des dé-
cisions de l'assemblée.

Pour liquider les revendications adressées
par les ouvriers aux patrons appartenant à
l'association suisse des arts et métiers, il y
aura lieu de prendre les mesures . suivantes :
les sociétés de patrons, décident chaque fois ,
chacune pour sa profession , si et dans quelle
mesure il peut ètre fait droit aux réclamations
des ouvriers concernan t la durée normale de
la journée de travail , le travail du dimanche
et le travail de nuit , le salaire minimum, la
paie, les congés etc.

Lorsque les ouvriers adressent des récla-
mations par écrit à des patrons ou à des so-
ciétés de patrons , ces réclamations doivent ètre
discutées à fond en présence d'un délégué de
l'office centrai ; ensuite on entrerà en pourpar-
lers avec les ouvriers et si les réclamations
soni reconnues fondées et conformss au be-
soin du moment, il y sera fait droit autant
que possible. Sur la demande qui en sera fai-
te par des patrons ou des sociétés locales,
des experts pourront ètre appelés à prendre
part aux négociations avec les ouvriers ou aux
discussions dans l'assemblée des patrons.

Si on n'arrivo pas à s'entendre avec les ou-
vriers et que la grève éclate, on procèderà
conformément aux dispositions qui suivent :
Dès que la grève est déclarée, l'office centrai
se mei en relation avec les patrons qui sont
privés de leurs ouvriers et fai t nommer une
commission de grève dans laquelle l'office cen-
trai doit ètre représente. Cette commission doit,
jusqu 'à la fin de la grève, surveiller la mar-
che de celle-ci et prendre les dispositions né-
cessaires pour la protection des collègues et
pour celle des intérèts professionnels de tous.
Ni les patrons ni les sociétés de patrons ne de-
vront laisser reprendre le travail avan t que
la commission y ait consenti.

Le parti radicai suisse
Le comité centrai du parti radicai suisse

a tenu mardi après-midi à Berne une longue
séance. Il a entendu deux rapports : l'un de
M. Gisi, rédacteur à Bàie, sur l'assurance con-
tre la maladie ; l'autre de M. Schaer sur la lé-
gislation relative aux forces hydrauliques. Une
discussion très animée a suivi. Il sera pris
ultérieurement une décision pour la date de la
convocation de l'assemblée . generale.

Légation suisse a Pétersbourg
Répondant à un vceu récemment exprimé par

la chambre de commerce suisse à St-Péters-
bourg et les princi paux membres de la colonie
suisse en Russie, le département politi que vi^nt
de soumettre au conseil lederai, un projet d' ins-
titution d'une légation suisse à St-Pétersbourg,
au lieu du consulat jusqu 'ici existant.

Un bon chemin dans la montagne facilito en
outre ,le transport des produits.

La question, du reste, n 'est pas laissée à
l'arrière pian. Cliaque année, on améliore ici
ou là, les «voies» d'accès aux alpages. Derniè-
rement , des chemins ont été établis à l' alpage
d'Enianey (Salvan) et aux Herbagères (Marti-
gny-)

D'autres travaux d'amélioration du sol ont
encore été exécutés ou sont en voie d'exécu-
tion ; ce sont les inslallations pour l'irri gation :

Nous mentionnerons le travail d'a-
grandissement du «bisse» Riecard à
Chalais, pour un écoulement de 500 litres par
seconde ; destine à fertiliser tout le coteau en-
tre Chipp is et le hameau de Réchy. Un consor-
tage de Sierre a fait exécuter uno grande ca-
nalisation en tuyaux de fonie, pour irri guer
le vi gnoble. La commune de Visperterminon
a commencé, il y a quel ques années ,une oeuvre
colossale : elle veut faire arriver depuis lo Nan-
tzal par un tunnel de 2500 m. de long sous le
mont Gebidem, l'eau pour l'irri gation des ter-
rains de la commune. Ces travaux ont été
interrompus ; mais ils seront prochainement re-
pris.

Chacun sait quelle importance ont en Valais,
les travaux d'irrigatimi ; et l'on n'ignore pas non
plus ce qui a été fait dans ce but : les super-
bes «bisses» établis le long des préci pices et
allant, fertiliser au loin les coteaux desséchés
par le soleil , sont là pour le témoigner.

Fièvre apliteuse
L'épizoolie que Fon avait un moment cru

éteinte, parait malheureusement vouloir
s'étendre. Voici donc en effet, qu'une écurie
de Viège a été reconnue comme infeetée. Le
ban a été impose sur le bétail de cette. loca-
lité. .

Statistique professionelle
Pour compléter la statistique des professions

fournie par le dénombrement de la population
le ler décembre 1900, les autorités fédérales
ont décrété un recensement general des entre-
prises industrielles, agricoles et commercialos.

Ce recensement aura lieu le 4 aoùt prochain.
Il comprendra :

a) Les exploitations agricoles , y compris des
exploitations indépendantes concernant l'èco- J
nomie alpestre, la viticulture ou autres spécia-
lités agricoles .

b) Les arts et métiers et los entreprises in-
dustrielles et commerciales, y compris les mi-
nes et carrières ,la pèche, les fromageries et
distilleries, l'horliculture et l'arboriculture, les
arts industriels, les voiturages et autres genres
de transports, les hòtels, hòtels-pensions ou
restaurants, ainsi que les professions libérales
et les beaux-arte.

e) Les industries domestiques travaillant
lant pour les fabricants , des placeurs-intermé-
diaires, des maisons de commerce ou de confec-
tion. ¦

Toutefois , les professions ambulantes, les
professions libérales qui ne s'exercent.pas
d'une manière indépendante, les institutions de
bienfaisance ou d'utilité publi que seront ex-
clus du recensement .

Lorsque les circonstances l'exigent, des grou-
pes professionnels peuvent s'unir pour décréter
le lock-out. Quand une grève éclate, ou que le
lock-out est prononcé, tous les patrons qui se
trouvent atteints doivent signor un engagement
en vertu duquel ils soni déclarés solidaires de
leurs collègues atteints comme eux et ne pour-
ront laisser reprendre le travail avant que la
fin de la grève ou du lock-out ait été réguliè-
rement décidée ou proclamée. Chacun de ces
engagements contiendra une clause pénale sti-
pulant une amendé de fr. 50 pour chaqpie ou-
vrier occupé.

Les comités des unions professionnelles dont
certains membres ou certaines sections seraient
atteints par une grève, comme aussi les comi-
tés des sociétés de maìtres d'états de la loca-
lité ,ont aussi le devoir de prèter aide et appui
aux collègues qui ont à souffrir de la grève.
Ils devront en particulier , faire leur possible
pour que les patrons atteints par la grève ne
soient pas forces de terminer les travaux qu 'ils
ont entrepris.

Si les circonstances rendaiont indispensables
des prestations pécuniaires en faveur de col-
lègues, auxquels la grève crée des embarras
financiers, l'obligation de fourni r ces secours
incombe en premier lieu aux unions profes-
sionnelles et ensuite aux sociétés de maìtres
d'états de la localité. En cas d'insuffisance de
leurs ressources, l'union generale cherchera à
fournir d'autres contributions encore.

Outre la défense personnelle, la législation
devra s'employer à combattre les grèves. L'as-
sociation suisse des arts et métiers espère que
la législation suisse sur les arts et métiers a-
mènera une amélioration sensible de la situa-
tion. Cette législation devra contenir des dis-
positions réglant aussi bien les conditions d'ex-
ploitation que les conditions de travail.

Une longue et vive discussion s'est dérou-
lée sur la question du travail et du salaire mi-
nimum. Plusieurs orateurs ont demande la
journée de 10 heures, mais il n'a pas été pris
de décision.

Pour le moment, il incombe aux différents
groupes professionnels de régler la durée de
travail. Il a été pris note d'une proposition ten-
dant à ce que l'on cherche à obtenir de l'as-
sociation des ingénieurs et architectes, aussi
bien que des autorités, qu'elles reconnaissent
toutes deux la grève comme un cas de force
majeure.

Enfin ,il a été décide qu'une assemblée ex-
traordinaire se réunirait l'automne prochain
pour discuter la question de la législation en
matière d'arts et métiers et éventuellement
pour lancer une demande d'initiative.

Itfr. Louis de Courten
C'est avec douleur que nous avons appris

lundi la mort tragique de M. Louis-de Courten .
A Sion, la nouvelle a produit la plus péni-

ble impression ; car le jeune étudiant était bien
connu -et très estimé du public sédunois en
raison de son charmant caractère et de son
àme généreuse.

On ignorali d'abord comment le terrible ac-
cident s'était produit. Deux mots sinistres cir-
culaient : « Il s'est noyé dans le lac de Zurich » !
Un peu plus tard dans la soirée, on nous lapprit
que M. de Courten était alle se promener en
canot dimanche vers six heures et que l'em-
barcation avait chaviré.

La nouvelle était si terrible que nous avions
peine à la croire. Etait-il possible que notre
ami si jeune, si plein de vie qui venait de
nous envoyer deux jours auparavant des poé-
sies respirant la jeunesse et l'avenir, était-il
possible que cet ami ait trouvé dans les flots
sinistres du lac, une mort si prématurée, si
horrible ; alors qu 'il avait tout pour lui : la for-
tune, la sante et des talents qui lui promettaient
un avenir brillant.

Les lecteurs de notre journal auront pu ap-
précier avec nous et les qualités morales et les
qualités intellectuelles du défunt. Il nous re-
vient en ce moment en souvenir la première
poesie qu'il a écrite pour «la Feuille d'Avis»:

L'ANCIENNE EGLISE de VEX
Ici, les fils de l'Alpe avec serenile
Prolongent leur sommeil auguste et mérité
Par trente ans de labeur ,d'efforts et d'energie,
Et j' ai songé souvent combien il serait doux
De s'endormir au soir d'une infeconde vie
Parmi ces paysans qui valent mieux que nous.

Hélas il n'a pu arriver lui au soir de la
vie; une vie qui n'aurait cependant pas été in-
feconde ; car M. de Courten était appelé par ses
talents et ses généreux sentimenti à rendre à
la société de précieux services.

Jeune àme d'elite ouverte à toutes les no-
bles inspirations, l'ami que nous pleurons en
ce moment, avait choisi la carrière de médecin
se promettant bien, ses études achevées de
semer les bonnes oeuvres parmi nos popula-
tions. La mori impitoyable est venue mettre
un terme à ses philanthropiques projets

Il nous avait fait part ,avant de nous quitte r,
le lendemain de Pàques ,d'un désir qu 'il ca-
ressait depuis quelque temps : celui de publier
un recueil de poésies sur le vieux Valais dont
il aimait les beautés et le cachet antique. Ce
projet encore a été trancile par la mort. Le
Valais perd ainsi en lui un poète d'un talent
neuf et bien personnel.

M. L. de Courten laisse dans le deuil le plus
pénible des parente aimés, sa mère, son pére,
M. de Courten, banquier, nevieu du general
comte Raphael de Courten, ancien commandant
de la garde pontificale ; deux frères, le R. P. Si-
gismond de Courten de l'Abbaye d'Einsiedeln,
JVI. Ch.-Albert de Courten , vice-président de la
municipalité de Sion , une sceur, ainsi qu'une
nombreuse parente qui lui portait une vive af-
fection.

Douloureusement impressionné par la tin si
imprévue de cet ami, de ce sympathique col-



laborateur ,nous nous associons intimement au
deuil qui frappe sa famille.

L'ensevelissement aura lieu à Sion vendre-
di , 9 juin , à 10 h. du matin.

Monument d'UIrichen
La fète d'inauguration du monuiiient d'Ulri-

chen a eu lieu dimanche 4 juin, suivant le
programme prévu. Une foule nombreuse y a
pris part. Chaque dizai n du Haut-Valais étai l
représente, ainsi qu 'un grand nombre de com-
munes ; l'Etat avait délégué MM. Bioley, chef
du département de l'instruction publi que et
Joseph Burgener, nouveau membre.

Samedi soir, un banquet fut servi à l'hotel
de la Croix d'Or à Munster. Des discours y ont
été prononcés par M. Ed. Seiler, préfet de Con-
ches, souhaitant la bienvenue à ceux qui sont
allés honorer de leur présence, l'inauguration
du nionument ; M. Ch. de Rivaz, président du
Grand Conseil , qui porte im toast chaleureux
au districi de Conches, au Comité d'initiative
et à la Républi que du Valais ; M. Alex. Seiler,
président du comité «l'initiative, saluant les re-
presentante des dizains, des communes et de
l'Etat ; M. Lorétan , conseiller national, faisant
appel à l'union entre Hauts-Valaisans ; M. Bio-
ley, apportant le salut du Bas-Valais aux hé-
ros d'UIrichen.

Le banquet fut suivi d'un cortège et de feux
d'artifice.

Des discours patrioti ques ont encore été pro-
noncés par les représentants des 7 districts
supérieurs.

Le lendemain, dimanche, à neuf heures et
demie, départ pour Ulrichen. Le village a re-
vètu un air de fète ; à l'entrée se dresse un
are de triomphe.

Un cortège se forme, précède de la (musique et
se dirige vers l'emplacement du monument en-
tre Ulrichen et Obergesteln. Le monument est
en granii surmonté d'une croix. C'est là qu 'un
office solennel a lieu. Après l'office , M. le cure
de Munster , dans un discours éloquent, dit
que l'amour de la religion et l'amour de la
patrie doivent se donner la main.

M. Alexandre Seiler lui succède, et ,en ter-
mes vibrante de patriotisme, il romei le mo-
nument d'UIrichen à l'Etat du Valais.

M. J. Burgener, au nom du Conseil d'Etat ,
déclaré accepter du comité d'initiative le mo-
nument élevé en mémoire des héros de 1211 et
de 1419. Il remercie ce comité de son initiative
et termine en disant : «Dieu protège notre chère
patrie valaisanne.»

La cérémonie s'est, dose par le chant de
«Rufst du mein Vaterland.»

Un dìner eut ensuite lieu en plein air ; MM.
Lorétan et Roten, conseillers nationaux, ont
encore prononcés des disoours.

La route du ab.rim.scl
Le déblaiement de la route du Grimsel a

commencé le 29 mai. Toute la population y
travaille. La tàche n 'est pas facile ; il faut creu-
ser un tunnel de 80 mètres dans l'avalauche
de Handeck. Des deux còtés , ce tunnel est ap-
proche par une profonde tranchée de 70 à 80 m.

La route de la Furka
La route de la Furka sera ouverte à la cir-

culation à partir du 9 juin de Gceschenen a
Brigue.

L'inauguration du Simplon
On mande de Berne 6 juin :
Il est d'ores et déjà , sinon officiellement dé-

cide, du moins infinimenl probable que l'inau-
guration du Simplon ne pourra avoir lieu en
octobre, mais devra ètre renvoyée à décembre,
peut-ètre à une date plus éloignée.

L'achèvemcnt de la seconde galerie pencoiilre
des difficultés imprévues et marche très len-
tement .Le Conseil fèdera! attend les rapports
du département des chemins de fer et de l'en-
treprise du tunnel pour prendre une décision.

* * *
Les travaux du Simplon

Le bulletin officiel des travaux pour le moi«
de mai donne les renseignements suivante :

Du coté nord , on a repris le 25 mai, à la
main, les travaux d'avancement de la galerie
parallèle; le progrès a été de 2 mètres cou-
rant. On a travaille dans le tunnel 1 à l'ex-
cavation complète et à la première couche de
ballastage.

Le 12 mai , à 10 heures du soir, au moment
de la sortie du poste du tunnel , les mineurs
Zaccheroni , Antonio, de Meldola (Porli), Ghia-
do, Fiorio-Giuseppe, de Corio (Turin), ont été
atteints par un bloc de rocher qui s'est déta-
ché du faite de la galerie dans les abatages
au km. 10,175. Ils ont succombé immédiatement
à des fractures du cràne. A la suite de cet ac-
cident grave, les travaux ont été suspendus
dans le tunnel jusqu\iu 15 mai au matin.

Du coté sud, on a travaille dans la galerie
parallèle à la perforation mécanique ; le front
d'attaque est à 9500 m. du portai! sud. La
distance entre les deux fronte d'attaque est de
137 mètres.

La temp erature du rocher est au front d' at-
taque de 45,9°C.

Les eaux provenant du tunnel ont comportò
à la fin du mois 920 litres par seconde,, sur
lesquels 230 proviennent des sources chaudes
du km. 9,100 au km. 9.386.

A la fin du mois, il restait encore à exécuter
pour achever le tunnel : 386 m. de galerie de
faite , 442 m. d'excavation complète et. 793 m.
de revètement.

Cruel accident
On nous écrit de Bramois le 6 juin :
Une crucile fatalità vient de s'abattre sur

une honorable famille de Bramois.
Il y a quel que temps, le nommé E. Ebner

marchand de bois, avait acheté à Tourtema-

gne une certaine quantité de foin . Le 5 mai,
il prit plusieurs chars pour en chercher une
partie. Chacun se souvient du violent orage
qui sévissait ce jour-là dans le Haut-Valais.
Au retour , l'ouragan renversa le char sur le-
quel se trouvait Ebner au moment ou le con-
voi traversali le Bois de Finges. Ses oompa-
gnons le relevèrent ; il avait une jambe casse©
et dut ètre tansporlé à l'hòpital le lendemain.

Hier 5 juin , donc juste un mois après cet ac-
cident , E. Ebner, n'étant pas encore guéri , en-
voya son frère avec un aide à Tourtemagne
pour y chercher le reste du foin acheté. Au ro
tour , "à quelques cent mètres en aval do la
gare de Granges, le frère, Charles, fit un© si
malheureuse chute de char qu'il fui tue sur
le coup.

Son compagnon qui cheminait en avant, ne
tarda pas às'apercevoir de sa disparitici!. "Sur-
pris il revint sur ses pas et ne tarda pas. à,'nrOu-
ver le cadavre étendu sur le bord de la route.

Affolé , il courut à Bramois pour avertir Ja
mère du malheureux. Accompagnée de quel-
ques personnes ,cette dernière se rendit sul-
le lieu de l'accident. Quel horrible spectacle
pour une mère déjà fxappée tpar la perle, de
deux frères qui furent pris , il y a peu de, temps,
par une avalanche.

Quand mourrons-iious ? nous n'en savons
rien , ni où ni comment i Soyons donc toujours
prèts comme le soldat qui se trouvé aux avant-
postes. E. U.

Martigny-Bourg
«Le Confederò » annonce que le doyen de

Marti gny-Bourg, après feu Louis Damay le cen-
tenaire, decèdè Fan dernier, M. Maurice Ar-
lettaz , vient de decèder ; il avait atteint le boi
àge de 90 ans, tout en conservant intactes
ses facultés physiques et intellectuelles.

NOUVELLES UES CAMONS

Schaf l'house
UN DRAME DE L'ALCOOLISME

Un horrible drame s'est déroulé la semaine
dernière à Hallau.

Les époux Stamm-Waniier , mariés depuis en-
viron 25 ans, paraissaient vivre en bonne har-
monie. Le mari exercait la profession de char-
pentier ,et sa femme très export© et très aimée
celle de couturier©. Mme Stamm exploitait en
outre un petit magasin.

Mercredi matin, une .personne ^yant affai re
avec Stamm constatai! ,gue la porte de la mai-
son était fermée. Il appela à plusieurs repri-
ses le charpentier et finalement oeului-ci ré-
pondit qu 'il allait bientót venir.

Vers neuf heures, la mème personne retour-
nait chez Stamm. Cette fois-ci le charpentier
répondit que sa femme était « flambée » et que
lui-mème était souffrant.

La police, requise aussitót, penetra de force
dans l'immeuble. Un spectacle horrible s'of-
frit alors aux regards des arrivante. Devant
son lit, Mme Stamm gisait, morte, le cràne
enfoncé. Dans le lit ensanglanté se trouvait
le mari, la gorge ouverte.

Stamm, qui malgré son horrible blessure n a-
vait pas perdu connaissance, raconta que la
veille, vers minuit, sa femme lui ayant adresse
des reproches, il l'avait frappée à la
tète au moyen d'une barre de fer. Comme elle
se relevait , il avait frappé de nouveau à plu-
sieurs reprises jusq u'à ce quo mort s'ensuivìt.
Son crime accompli. , le misérable s'était éten-
du sur son lit et s'était tranché la gorg© au
moyen d'un rasoir .

Il ajouta cyniquement que son crime ne lui
inspirali pas le plus léger remords.

Le triste personnage a succombé à ses bles-
sures dans le courant de la mème journée- C'é-
tait un ivrogne invétéré. Sa femme au con-
traire, sceur de M. le conseiller national Wan-
ner à Horgen, jouissait de la meilleure réputa-
tion.

* * *

PUNITION TROP LEGERE
Dans le courant de l'automne dernier , un

vannier badois, nommé Remetter, buveur et
querelleur, venait s'établir avec sa femme et
ses cinq enfants, dans la commune de Stetten,
où il ne tarda pas à se signaler par sa; mauvaise
conduite et ses habitudes d'intempérance.

.Un soir qu 'il était rentré à la maison plus
ivre que d'habitude, Remetter s© mit à injurier
sa femme, et comme cette dernière lui repro-
chait ses facons de malappris, l'ivrogne sai-
sit une lampe allumée et la brisa sur la lète
de son épouse. En un clin d'ceil, la pauvre
femme fut entourée de flammes. Eperdue, elle
s'enfuit dans la rue, où elle rencontra un villa-
geois qui, n 'ayant rien d'autre sous la main,
la recouvrit de fumier , et réussi ainsi à étein-
dre le feu qui la dévorait.

Remetter a comparii l'autre jour devant le
tribunal cantonal schaffhousois pour y répon-
dre de ses hauts faits . Il a été condamné à
deux mois de prison et à cinq ans d'interdic-
tion de séjour.

ACCIDENT MORTEL
Paul Lobsi ger , de Seedorf , près Aarbourg,

àgé de 18 ans , descendait avec un char à la
gare de Montreux , chercher du lait, lorsque le
cheval s'emballa et descendit à toute vitesse
l'avenue de la gare. Le char vint butter con-
tre un réverbère, broyant contre celui-ci , la
cuisse du conducteur. On releva le jeune hom-
me sans connaissance et on le placa sur son
char. Vn jet de sang jaillit tout à coup ; le
fémur brisé faisait saillie au dehors et avait
perforé l'artère centrale. L'infortuné succom-

bail à l'Infirmene où, après un pansement som
maire; , il .avait été transporté.

canon ont ete tirés dans le Lust-Park. Un bril-
lant défilé a commencé après dans la Salle
bianche, où les souverains avaient pris place
aux cótés des jeunes mariés.

EOHOS

LE ROI DES VOLEURS
A còlè des rois clu dollar , les Etats-Unis

devaient posseder nécessairement lo roi des
voleurs. C'est Jimmy Hope, le plus grand cam-
brioleur de banques connu, et qui vieni de
mourir à New-Yorfcà l'àge de soixante-neuf ans.

Il avait, à son crédit — ou à son débit —
une sèrie de vols sensationnels comme celui
de fr. 7,500,000 de la Benevolent Savings Ins-
titution , à l'occasion duquel il échappa aux
poursuites tout simplement eri restituant la som
me. Les vols de 500,000 francs n'étaient pour
lui que menus larsins. En 1878, avec sa ban-
de, il déroba pour 15 millions de valeurs à
la Manhattan Savings Institution.

Bien qu 'il s'assuràt dans ces opérations de
la part du lion et qu 'il lui soit passe ainsi
entre les mains plus de 5 millions de francs
lui revenant personnellement, il est mort ro-
lativemenl pauvre. Il a cependant subi de lon-
gues gériodes d'emprisonnement, %e qui lui
permettali de faire des économies. Mais il dé-
pensait son argent avec la mème désinvolture
qu 'il le « gagnait », et devenu vieux, il s'est
amendé et fait ermite.

É T R A N G E R
Après la bataille de Tsoushima

Tout le long de la còte de Tsoushima et d'1-
kishima, la mer rejette les corps dos marins
russes .Les habitants des villages les enterreni
avec le plus grand soin. On retrouvé flottant
sur l'eau un grand nombre de portraits du csar
et de la czarine que les marins avaient einpor-
tés avec éux quand ils ont sauté par-dessus
bord el qu 'ils avaient été forces d'abandonner.

L'enorme phare d'Okinoshima, pour perpé-
tuer le souvenir de la grande victoire navale
des Japonais , s'appellerà : Togo-To-Day (le
jour de Togo). Ses feux auraient un rayonne-
ment de 60 à 80 milles.

* * *
Le supreme découragement

Les matelote engagés pour former les équi-
pages de la 4e escadre russe ont été informés
par l'autorité maritime de Libau que l'on re-
noncait à leurs services.

* * *
Les dépèches recues de Mandchourie par

le « Novoié Vrémia » indiquent un grand abat-
tement dans l'armée de Liniévitch, à la suite
du désastre de Tsou-Shima.

Les Russes comprennent enfin que tout est
malheureusement fini pour eux.

* * »
La représentation nationale

Une communication offi cielle annonce que
le projet Bouliguine relatif à la oonvocation
d'une représentation nationale vient d'ètre si-
gné au conseil des ministres qui l'examinera
sans délai.

Les officiers prisonniers
refusent leur liberté

On mande de Tokio, le 5 juin :
A la suite de l'offre faite aux officiers rus-

ses de regagner leur pays, les officiers se sont
réunis. Aucun officier ne semblait accepter la
proposition qui était faite. Après un moment
de silence, un jeune officier eleva la voix.
Il dit que malgré leur tristesse, tous avaient
conscience d'avoir fait leur devoir et d'avoir
combatto énergiquement pour la patrie, mais
que s'ils retournaicnt à St-Pétersbourg avant
que les détails de la bataille ne fussent connus,
ils seraient inévitablement traduits devant une
cour martiale. Il pense donc qu 'il est préfé-
rable de rester jusqu 'à la paix et qu 'après ils
pourront rentrer dans leur pays sous des aus-
pices plus favorables. Tous les officiers pré-
sente ont approuvè leur camarade.

* * *
Pour la paix

!;, Les protestations contre la continuation de
la guerre se font entendre de toutes parts ; on
annonce cles manifestalions imposaiites, aux-
quelles préludent des réunions tenues par les
membres de la presse et des cercles Jibéraux.
C'est ainsi que le 5 j uin a eu lieu Une confé-
rence des membres de l'association des jour-
nalistes russes dans les conditions suivantes:
la police ayant refusé d'autoriser la réunion,
les organisateurs louèrent un bateau à vapeur,
et sous prétexte d'une petite fète, tinrent une
réunion à bord , entre Pétersbourg et Cronstadt.

* * *
Etat de sante de Rojestvensky

Le médecin en chef de l'hòpital naval de
Sasebo, donne le bulletin de sante de l'amiral
Rojestvenski. 11 est ainsi concu :

Etat défavorable. Pouls anormaux, tempera-
ture anormale. Aucùn symptòme de comp li-
catimi cerebrale.
Rojestvensky a une contusici! à la face interne
de la cuisse droite. Cette contusion est grande
comme la main. II a une forte blessure ouverte
à l'extrémité du pied gauche , mais il n'y a ,pas
trace de suppuration.

LE MARIAGE DU KRONPRINZ
Mardi après-midi aeu lieu le mariage du

kronprinz .Le ministre de la maison royale a
procède au mariage civil dans la salle des
Princes électeurs, au Chàteau. Un. cortège s'est
ensuite rendu à la chapelle où des ecclésiasti-
ques ont conduit les tiancés à l' autel. Au mo-
ment de l'échange des amieaux, des coups de

RAPPORTS TENDUS
Le correspondant du «Berliner Tageblatb> à

Paris télégraphie que les rapports entre la Fran-
ce et l'Allemagne ont été extrèmement tendus
ces derniers jours . Le correspondant suppose
que la raison provieni de ce que l'empereur
d'Allemagne a télégraphie au roi d'Espagne
pour le féliciter d'avoir échappé à l'attentat,
et a oublié de télégraphier au président de la
république. Le correspondant ajoute que cette
tension extraordinaire entre l'Allemagne et la
France a aujourd'hui comp lètement disparu , à
la suite d'une explication.

ALPHONSE XIII A LONDRES
Si le roi d'Espagne a eu la chance d arriver

k Paris par un soleil radieux, cette chance
ne l'a pas suivi à Londres, où il tombe une
pluie torrenti elle agrémentée do rafales.

Les Londonniens sont réellement dépités ;
ils n'avaient cependant rien negligé pour pa-
rer la ville et réserver au jeune roi, un ac-
cueil aussi triomphal que celui de Paris.

LA MONTAGNE DE RADIUM
L'agence Havas annonce qu'une mission oom-

posée de notabilités scieiilifiques de Madrid
a .visite la région des monte Guadarrama, où
exisfent des gisemeiits d'uranium et de radium.

Les minerais rapportés par la mission soni
très riches et cette importante découverte fait
l'objet des commentaires de la presse.

* * *
LES ANARCHISTES

La police de Barcelone, comme celle de Pa-
ris, procède activenient aux recherches ,pour
découvrir les auteurs du complot ayant pour
but d'attenter à la vie du roi d'Espagne . Il
est démontré qne les anarchistes de Barcelone
Paris et Londres étaient d'accord et avaient eu
une réunion secrète où ils avaient adopté des
résolutions criminelles.

M. LOUBET EN ESPAGNE
Avant de voir la fin de son mandai présidcn-

tiel, M. Loubet aura probablement l'occasion
prochaine de représenter encoio mie fois la
France à l'étranger.

En le quittant , Alphonse XIII a insistè vi-
vement près de M. Loubet pour qu 'il vienne
lui rendre visite à Madrid.

— Je ne sais si cela sera possible, a répondu
le président ; mes pouvoirs expirent au début de
1906 et je n'ai pas l'intention d'en demander le
renouvellement.

— Alors, monsieur le président , a répliqué
vivement le roi, venez en Espagne dès oette
année.

Devant une insistance aussi flatteuse, M. Lou-
bet n'avait plus qu'à s'incliner. Il s'est donc
contente de faire des réserves de pure forme,
car, très constitutionnel, M. Loubet ne veut
rien décider en pareille matière sans avoir
l'assentiment de ses ministres ot des presidente
des deux Chambres. Mais d'ores et déjà, on
sait de bonne source, qu 'il est entendu, en «prin-
cipe» que le voyage du président de la Répu-
blique aura lieu fin septembre ou commencé-
ment d'octobre.

* * *

TREMBLEMENTS de TERRE
Des secousses de tremblement de terre ont

été ressenties lundi soir, à Riom, dans le dépar-
tement francais du Puy-de-Dòme.

LA RÉPUBLIQUE DE NORVEGE
On mande de Copenhague, le 5 juin :

On croit ici que la Norvège va devenir une
République dans le genre de la Suisse. C©t
important évènement aurait lieu dans quel ques
jours. Le ministère actuel ne peut pas rester
en fonctions, et, oomme le roi Oscar a refusé
sa démission, il semble qu'on aille vers un
gouvernement provisoire . Ceci signifie qu© lo
roi ne regnerai! bientót plus sur la Norvège.

Nous reproduisons cette nouvelle sous tou-
tes réserves.

TREMBLEMENT de TERRE
De nouvelles secousses très violentes ont

encore été ressenties lundi soir à Scutari
ville sur le Bosphore , en face de Constanti-
nople. (

LE SHAH de PERSE en EUROPE
Mouzaffer-ed-Dine, qui est en route pour

l'Europe afin de faire une cure à Contrexéville,
fera au cours de son voyage, plusieurs visites
à des chete d'Etate européens. Il sera le 15
iuin à Vieime, où il a été invite par l'empe-
reur Francois-Joseph , qui le recevra officiel-
lement.

De Vienne, le shali de Perso se rendra direc-
tement à Contrexéville, puis il ira faire une
excursion à Liège et à Ostende. Il se rendra
à Bruxelles , s'il reeoit une invitation du roi
Léopold , il ira à la Haye, où la reine Wil-
helmine a manifeste le désir de le recevoir.

Avant de quitter l'Europe, le shah sera recu
à Paris par M. Loubet , puis il se rendra à la
cour de Russie.

FAUSSES ACCUSATIONS
M. Taft, secrétaire inténmaire, a achevé son

enquéte sur l'affaire du scandal© diplomatique
de Caracas. Après avoir recueilli tous les té-
moignages, il serai t arrive à la conclusion que
M. Bowen, ministre à Caracas, n'a pu prouver
les accusations portées contre M. Loomis, ac-
tuellement sous-secrétaire d'Etat, d'avoir ac-
cepté de la Compagnie d'Etat un chèque de
fr. 50000 et d'avoir acheté des créances sur le
gouvernement vénézuélien pour spéculer sur
elles à la faveur de sa situation diplomatique.

M. Taft a remis son rapport au président
Roosevelt et l'on s'attend, d'après le «Daily
Chronicle», que M. Bowen soit rayé du ser-
vice diplomatique et M. Loomis maintenu dans
ses fonctions au département d'Etat.

MAROC
On a remis aux légations l'invitation du sul-

tan aux représentants européens, tendant à la
convocation d'une conférence. Après les oom-
plimente habituels, le document ajoute :

Sa Majesté chérifienne m'ordonne d'inviter
toutes les honorables puissances à tenir à Tan-
ger une conférence à laquelle leurs honorables
représentants et ceux du maghzen prendront
part, afin de discuter le mode d© mise à exé-
cution que Sa Majesté chérifienne a décide d'en
treprendre dans son empire, en tenant compte
des questions d'actualité, et afin d'examiner
également la question des dépenses qu© ne-
cessiterà l'adoption de ces réformés .

Nous vous invitons donc à mettre votre gou-
vernement au courant de toutes les paroles pré-
cédentes et à demander l'autorisation de pren-
dre part à la dite conférence. Nous vous de-
mandons de nous faire parvenir une réponse
lorsque vous aurez recu celle de votre gou-
vernement.

A la cour de Fez, 25 ribia-eboul 1325 (30
mai 1905).

Mohamed Bel el Arbi Torres.

D E P E C H E S
ALPHONSE XIII A LONDRES

Londres, 7. — Le roi Alphonse a déjeuné
hier à 2 heures, avec le due, la duchesse de
Connaught et leur fille, à Clarence-House.

Il a assistè à un tournoi militaire à Isling-
ton et a élé très acclamé pax la foule. Le soir
le roi s'est rendu à la Chambre des communes
puis à la Chambre des lords.

Un banquet de gala a ensuite été donne à
Buckingham Palace; le roi Edouard, le roi Al-
phonse, le corps diplomatique, tous les minis-
tres, les lords et les députés y assistaient.

Le roi Edouard a porte un toast, auquel le
roi Alphonse a répondu.

Un grand concert a suivi le banquet.

LE MARIAGE DU KRONPRINZ
Berlin, 7. — La cérémonie du mariage du

kronprinz s'est terminée par une dans© aux
flambeaux dans la salle bianche en présence
des souverains, des princes, de diplomates,
etc.

Puis leurs majestés et leur suite ont conduit
les époux dans leurs appartements.

INSTITUT INTERNATIONAL
D'AGRICULTURE

Rome, 7. — La conférence agricole inter-
nationale s'est réunie mardi en séance pionière
sous la présidence de M. Tittoni.

Elle a approuvè les conclusions des travaux
pour le pian d'un institut qui aura un carac-
tère permanent et siègera à Rome. Il aura 1©
concours financier des Etate adhérente.

Le protooole final sera signé aujourd'hui .
M. Tittoni a annonce aux applaudissemente de
la conférence, que le roi désirant concourir
personnellement à la fondation et à l'entretien
d'un institut ,lui consacre les revenus de deux
domaines de la couronne représentant 300,000
lires par an.

LA GUERRE
Londres, 7 .t— Une note commumcruee aux

journaux, dit que jusqu'à présent le Japon n'a
formule aucune condition de paix.
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Xouvelles maritimes de l'Agence
Zwichenbart Bàie

Le paquebot francais, la «Touraine» parti
le 27 mai du Havre ,est arrive le 3 juin à
New-York.

Pe.ilc- recette d© cuisine à la végétaline
PUREE de POIS CASSES (Entremets)

Prenez des pois irne l'on vend ooncassés et
dépouilJés de Jeur pellicule, lavez-les, mettez-
les dans une casserole, avecf environ autant
d'eau froide, sei, gros comme Un ceuf do Végé-
taline, thym, laurier, faites crever à petit feu
et mouillez, si c'est nécessaire, avec du bouil-
lon chaud.

Quand votre puree est faite, c'est-à-dire pas-
sée, mettez une cuillerée de jus et un© de VÉ-
GÉTALINE — Servez sous des còtelettes de
mouton ou des saucisses . 165
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preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAR. (Drome)

«Jette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-
térés. la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degros, où elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrotale, la débilité generale , le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont ponr cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion l'aible et delicate'
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits siinilaires,
eolutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 . J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, k MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann. à SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. t' arraux.
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Pacheco, qui, boiteux, était obligé de tourner
tous ces obstacles au pas de oourse.

Quand le roi voyage en province, ses jour-
nées sont consciencieusement rempliies et il
lui arrive parfois de rester en représentation
officielle, de cinq ou six heures du matin jus -
qu'à onze heures du soir ou minuit.

Un jour ,le roi remet un placet à son mi-
nistre Maura :

— C'est une supplique qui vient de m'è-
tre donnée, lui dit-il ; je la recommande a leu-
te votre attention, et je tiens absolument qua
vous y fassiez droit.

Maura essaye de répliquer.
«Il n'y a pas de mais, répond Alphonse XIII

lisez, et tenez-en compte.»
Maura s'indine ,ouvre le placet, et voit en

riant qu'il est du roi lui-mème, qui, comme
les ouvriers, demande la j ournée de huithe-u- '
res et le repos dominical .

Si Alphonse XIII aime à plaisanter et à
rire, il a horreur d'ètre exploité.

Comme il faisait acheter, à la mort de sa
grand'mère Isabelle, une paire de gants noirs,
le marchand, voulant profiter de l'occasion, en
demandait soixante francs.

Le roi, indigné, les lui renvoya en disanl:
«Que deviendrait mon peuple, si je payais

mes gants aussi cher.
Alphonse XIII a toujours été passionné de

Tel est le nom de cette «iécouverte scientifiefue destinée à révolutionner l'art
de guérir.

Tous les malades désespérés et découragés trouveront, dans ce remède
merveilleux, un moyen certain pour se guérir sans drogues funestes, sans
poisons qui fatiguent le corps, épuisent les nerij s et délabrent l'estomac.

yj ^^"^^i&. laa Tisane Francaise des Ancien» Moines procure
Force, Vigueur, Sinte. C'est une Tisane concentrée ne
renferniant que des Extraits et Sucs de plantes régénératrices
qui réparent les forces, fortifient l'organisine et puritient le sang
Elle guérit tous les vices du sang et des humeurs, dartres, eczé-
mas, rhumatismes, goutte ; maladies de l'estomac, du coeur et du
foie , anemie faiblesse, mauvaises digestions, migraines, consti pations

etc. Des milliers de guérisons attestent son efficacité merveilleuse. Approuvóe
par la Société d'Hygiène de France. Dépuratif vegetai recommande.

Le flacon (avec brochure esplicative), 4 fr. 50; par 3 flaeons, 12 francs.
Vente pour la Suisse : MM. Cartier et Jòrin, droguistes à Genève;pour
la France et l'Etranger, s'adresser directement au fabricant : M. Deroux,
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sports. Mais alors que la régente commandait bien continuer sa route.
encore ;il ne lui était guère permis que de Celui-ci, avant d'en rien faire, demanda à
monter à cheval, et c'est à peine si l'exercice ragent pourquoi a i'avait arreté.
de la bicyclette lui était toléré. I n ,., , .,.,, , . . .J I «Farce qu il est defendu aux automobiles

Aujourd'hui qu'il est son maitre, il délaasse
un peu son cheval Ali ,son favori cependant,
et lui préfère l'automobile.

Les vitesses que permei co mode de loco-m. -

tion le grisent et l'amusent.
Cet hiver, par un fort brouillard , il se pro-

menait en automobile, conduisant lui-mème,
tandis qu 'une autre volture ,près de la sienne,
contenait sa suite.

Brusquement Alphonse XIII se met à la der-
nière vitesse ,et ddsparaìt aux yeux des siens
surpris. De la journée ,on ne put le rejoindre,
et la voiture de la suite dùt rentrer au palais
sans lui.

de circuler dans cette rue. sire» \
je n'y passerais pas
premier à obéir aux

Eh bien ! donc dit le roi,
non plus. Je dois ètre le
lois et aux règlements ».

Toutes ces qualités contribuent sans doute
à rendre le jeune roi fort attrayant.

Mais s'il conquiert si facilement toutes Ies
sympathies, s'il se fait si vite et si facilement
aimer, c'est qu 'il a du cceur lui-mème, c'est
qu'il est réellement bon.

N'est-il pas exquis, ce mot ,certainement sin-
cère qu'il écrivait sur l'album d'un orpheli-
nat : «Je voudrais ètre le pére de tous les or-
phelins»? N'est-il pas digne des meilleurs et

des plus grands rois, et le bon Henri IVj •lui -
mème ne l'aurait-il pas envié?

Pas plus que les autres chauffeurs d ailleurs,
le jeune souverain n'est exempt d'accidents.
Ce mème, hiver, se promenant dans la monta-
gne, sa voiture fit panache. Il alla tomber heu-
reusement la tète la première dans un tas de
neige et ne se fit aucun mal.

Dernièrement, à Madrid , un agent de po-
lice, ne sachant àqu i  il avait à faire , arrè-
tait la volture royale, qui s'engageait dans une
rue interdite aux automobiles.

Reconnaissant aussitót sa méprise, l'agent
honteux, s'excusa et pria le roi de vouloir

Le 8 aVril dernier , à 7 heures du matin,
une catastrophe terrible se produisaiìt à Madrid
La voùte d'un réservoir en construction s'ef-
fondrait enseVelissant 435 ouvriers. Le roi, qui
assistali à des exercioes de tir, à Caraban-
cel, revint immédiatement à Madrid et arri-
vali à midi sur le lieu de la catastrophe. Mal -
gré son émotion, il tint à surveiller lui-mème
de très près toutes les opérations du déblaie-

IaC Traducteur, journal bimensuel pour
elude des langues allemande et francaise.

Tous ceux qui s'adressent à l'elude comparée
de ces deux langues trouveront dans cette utile
publication un moyen simple et agréable pour

Impressions soignées en tous genres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Enveloppes

J lu rnaux

Cartes de vins

Catalogues — Prix-courants

A f-f'ches

Chèque

Travail  prompt et soigné

Circa aires — Livres

Lettres de mariage

Tètes de lettres

Lettres de faire part

: — Brochures — Registres

Actions — Obligations

Cartes de fiancailles —

Etiquettes pour vins

Prograìmmes - Lettres de vol ture

èque?- — Memorandums

Factv. -e? — Diplòmes

— Menus —

etc. etc.

« L<a semaine de Suzette »

Toutes les fillettes devraient lire la «Semai-
ne de Suzette», publication illustrée de 16
pages, paraissant le jeudi, chez M. Henri Gau-
thier, éditeur à Paris.

La « Semaine de Suzette» apporto tous les
jeudis, à ses lectrices, de jolis récits aussi
intéressants «ju'instructifs, des saynettes, mo-
no logues, poésies enfantines à dire en famille ;
de nombreuses pages réeréatives dessinées par
les meiUeurs artistes, un choix de jolis tra-
vaux d'aiguille très faciles, aveci patrons et
illustrations ; des chroniques instruotives ; des
jeux du foyer et des concours d'images.

Pour prendre un abonnement aux 52 nu-
méros d'une année de la «Semaine de Suzette »,
envoyer un mandat-poste de 8 francs à M.
Henri Gauthier, directeur, 55, (piai des Grands-
Auguustins, à Paris. Les abonnées d'un an
recoivent une prime gratuite représentant la
moitié du prix de l'abonnement ; c'est une très
jolie poupée .véritable Jumeau, entièrement
articulée, modèle fin, très soigné.

Coiffeur J|S, Irii'lirlslllf Coiffeur
Kue de Conthey

y .Service pour Messieurs, nel ioyage de tète au schampoing
pour dames.

3>r Spécialité de travaux de fantaisie en cheveux.
Souvenir* mortuaires encadrés, breioques, chaiues de

montres, bagues, bracelets, etc.
PF~ Toujours en magasin grand choix d'articles de toilette

et parfumerie.
Se recommande.

f TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ment, et, quand il s'éloigna, il ordonna d'ins- j
taller un téléphone direct avec le palais roy-
al, pour ètre tenu coiistamment au courant
des détails du sauvetage. Longuement accia-
ine par la foule ,que sa conduite avait vive-
ment émue, il trouva dans son cceur ce j cli
mot: « Ce n 'est pas à moi qu'il faut dire Vivati

Ce sont ceux qui sont ensevelis ici qui ont
besoin de vire. Occupons-nous seulement de
les (sauver ».

Àussi l'on comprendra facilement qu'il a un
succès fou auprès des jeunes filles.

L'une ne voulait plus se laver la main que
le roi lui avait touchéc ; mie autre conserve
comme une précieuse relique le mouchoir par-
fumé qu'elle a agite sous le nez d'Alphonse
XIII ; une autre enfin témoigna tant d'enthou-
siasme pour le j eune souverain, que son fian-
cé, jaloux et inquiet, crut prudent de rompre
avec elle.

Les Parisiennes ratilieront certaiiiement le

verdict de leurs sceurs d'Espagne et, comme

elles, diront du jeune roi : « Es tan simpatico 1 »

développer leurs connaissances. Elle offre à
ses abonnés l'avanlage de pouvoir correspon-
dre avec les lecteurs de langue étrangère. Cha-
qne "N0 comprend, gràce à la grande variété
des lectures, un enorme choix de mots que l'on
peut s'approprier facilement. — Numéros spé-
cimens gratis sur domande par l'administra-
tion du «Traducteur» à la Chaux-de-Fonds.

•UHERCHEZ- VOI S une cuisinière
une femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, eie ;

CHERCHEZ-VOITS une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

INSÉREZ DANS UE

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P .  R O C H E  ET V I L L E N E U V E
PRODUCTiONEMOYENNE PAR AN

3000 wagons de IO tonnes
M É D A I L LE S

DE VERMEIL

PLUS DICENDO DÉSASTREUX
Travaux en beton arme

• Systèm e Hennebiques
H. A V. Ohaudet frères

architectes-entrepreneurs
Montreux

Oonoessionnaires dans le canton dn Vaiala
Nouveaux planchers creux

complètement insonorés
(296) (Elu&i -o et beote gratuite
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